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Bienvenue au Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg! Es-tu déjà venu ici? 
Jamais? Une fois? Des dizaines de 
fois? Dans tous les cas, cette visite te 
permettra de découvrir les salles du 
Musée, mais aussi de connaître une 
partie de ses secrets. Tu deviendras 
ainsi un visiteur expert! Alors, ouvre 
grands tes yeux et tes oreilles, et... 
bonne visite! 

Chaque activité que tu devras réali-
ser est accompagnée d’un numéro. 
Ce numéro figure sur ce plan et te 
permettra de savoir où tu dois aller 
pour réaliser l’activité. 
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1a Avant d’entrer dans les salles du Musée, pose-toi la question suivante: A quoi sert le musée d’histoire natu-
relle? Ecris ta réponse dans l’étiquette en bas de cette page. Détache cette étiquette, écris-y ton nom et 
donne-la à la personne se trouvant à la réception du Musée. 

    Le Musée d’histoire naturelle...

1b Regarde maintenant les vitrines de l’accueil. Tu y trouves 3 verbes qui résument les missions du Musée. Les-
quels sont-ils? Trouve un objet de la vitrine qui illustre chaque verbe. 

2
En entrant dans le Musée, tu deviens un visiteur. Quelle est donc ta fonction dans le musée? Inspire-toi des 
fiches «les métiers du Musée» pour remplir la tienne, celle du métier de visiteur!  

Etre un visiteur, c’est aussi se poser des questions... Pendant que tu visites le musée, note les questions que tu 
te poses sur la dernière page de ton dossier. A la fin de ta visite, cherche à quelles questions tu peux répondre 
toi-même. 

Lieu de travail: .............................
...............................................

Nom:  ..................................

Prénom: ..................................

Profession: ..................................

Outils de travail: ..................................
......................................................
......................................................
Travailler au musée, un rêve?...................
.......................................................
......................................................
....................................................

Tâches: ......................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

  Visiteur de musée Ton portrait

Verbes      Objet
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3 Dans cette salle se trouve une collection d’oiseaux indigènes (qui vivent chez nous). Observe-les pour ré-
pondre aux questions ci-dessous, tu verras qu’ils peuvent t’apprendre plein de choses. 

Combien d’espèces d’hirondelles trouve-t-on dans le canton de Fribourg?

Quel est le point commun entre la perdrix bartavelle, le lagopède et le merle à plastron? 

Que mange le bec-croisé des sapins? Comment fait-il pour manger? 

Pourquoi les 4 bouvreuils pivoines ne sont pas tous de la même couleur? 

Invente toi aussi des questions et pose-les à tes camarades! 

 A ton avis, à quoi sert cette collection? Que peut-elle t’apprendre?

Promène-toi dans le Musée et essaie de trouver d’autres collections exposées dans les vitrines. Comment sont- 
elles organisées? Que montre-t-elles? Pourquoi les a-t-on exposées? 
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4a

4b

Dans la vitrine à l’accueil du Musée, cherche les différentes techniques de conservation des objets. Pour chaque 
technique, cherche un exemple dans le Musée. 

Cherche le sanglier dans la salle de la faune régionale et remets dans l’ordre les étapes de sa naturalisation. 

4

1 L’animal mort es 
apporté au Musée.

La peau et les yeux de 
verre sont fixés sur le 
visage.

La peau est arrangée.

La peau est posée sur le 
moulage en polyester. 

Le corps est placé 
dans la bonne posi-
tion. 

Le sanglier est 
écorché.

Le corps est recouvert 
de plâtre. 

Le moule de plâtre est 
terminé. Du polyester 
est coulé à l’intérieur 
du moule. 

La peau est traitée. Le moule de plâtre 
est retiré du corps. 

Le moulage en polyes-
ter est terminé. 12

Le sanglier est main-
tenant naturalisé. Il 
peut être conservé et 
exposé. 

Technique de conservation            Exemple
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5
Les animaux de cette salle ne sont pas disposés au hasard! Les concepteurs de l’exposition les ont organisés 
selon un plan bien précis afin d’expliquer quelque chose aux visiteurs. A l’aide de quelques indices, de ton sens 
de l’observation, et de discussion avec tes camarades, essaie de comprendre cette organisation. 

Voici le plan de la salle. Note-y les informations sur son organisation que tu arrives à déduire en la visitant très attenti-
vement. Aide-toi des indices ci-dessous. Réponds ensuite aux questions de la page suivante. 

Quelques indices: 

- les animaux vivent sur différents continents
- certains animaux peuplent les forêts, d’autres les milieux sans arbres
- les cousins poilus des hommes se regardent
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Essaie de comprendre comment sont organisés les animaux ou les pierres dans les autres salles du Musée! Tu 
peux aussi faire cela quand tu visites d’autres musées... 
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Quel est le point commun entre les ani-
maux des zones gris dégradées sur le 
plan?

Vitrine de l’ours polaire: pourquoi a-t-on 
mis un fond blanc et une lumière bleue? 
Où vivent ces animaux? 

Par quels animaux sommes-nous entourés lorsque l’on se place à l’endroit indiqué par le point orange sur le 
plan? 

Trouve 3 informations que tu peux obtenir rien qu’en observant les objets des vitrines, sans lire les textes! 

Exemple: le tigre vit en Asie

Pourquoi y a-t-il des variations de lumière dans la salle? 

Ferme les yeux un instant et écoute. Reconnais-tu des sons? Où as-tu l’impression de te trouver? 
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Note ici les questions que tu te poses durant ta visites et, à la fin, essaie d’y répondre avec tes camarades ou demande
à ton enseignant. 
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